
  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
-  
20 JUIN 2017 

	 	

 
LANCEMENT DE MILLEBOIS ORIGINAL 
 
C’est le 22 juin prochain, au Marché de soir de Compton que Millebois servira en primeur son 
premier produit : Millebois Original. Un produit unique en son genre, qui sort des sentiers 
battus de l’érablière et bien québécois. Une boisson alcoolisée d’érable, acer, pétillante au 
caractère léger et sec, et qui sera offert en fût et en canette. De quoi apprécier l’érable en 
toutes saisons! 
 
D’autres lancements sont à venir cet été, notamment à Sherbrooke, Montréal et Québec. 
Il sera également possible dans les prochaines semaines de connaître les points de vente du 
Millebois Original via le site web : millebois.com 
 
TRANSFORMER L’ÉRABLE AUTREMENT 
 
Ce n’est pas d’hier que Roger Masson et Michaël Parent s’intéressent à l’acériculture. Roger, 
issu d’une famille d’agriculteurs, s’implique à la cabane à sucre son grand-père dès son plus 
jeune âge. Michaël se contentait de se promener dans les bois et d’apprécier les délices de 
l’érable. Tous deux ont appris à respecter l’or blond si précieux, ainsi que la forêt qui 
l’engendre. 
 
Beaucoup plus tard, Roger s’est mis sérieusement à l’acériculture, avec une ferveur 
entrepreneuriale aux allures d’activité familiale. Michaël, quant à lui, a poussé sa passion pour 
le brassage et les produits du terroir jusqu’à la fondation d’une microbrasserie dédiée aux 
produits locaux. Alors que Michaël pensait à démarrer un nouveau projet de microbrasserie à 
Compton, Roger songeait à transformer l’érable autrement. C’est un ami commun, bien au fait 
des intentions de chacun, qui les a présentés l’un à l’autre. Les morceaux du puzzle se sont 
assemblés dans le paysage de l’érablière de Compton, les premiers tests d’acers, boissons 
fermentées à base d’érable, étaient lancés. 
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